
Création EMPLOI CDI TEMPS PLEIN 
ASSOCIATION BADMINTON SALBRIS (41) 

Éducateur sportif / Éducatrice sportive 
BADMINTON 

A pourvoir le 1er septembre 2017 
 

L’Association Badminton Salbris recherche un éducateur sportif ou une éducatrice sportive 
badminton pour accompagner le projet du club, en lien avec l’actuel animateur développeur 
sportif, avec des missions autour de 2 grands axes : entraînement, développement. 
 
Contexte local : 
Salbris est une ville située en Sologne, dans le Loir-et-Cher (41), à 1h20 en train de Paris, bien 
desservie par la route et le train. Le club évolue à l’échelon national depuis 2000 et a 1 équipe en 
Nationale 2, 1 équipe en Régionale 1, 1 équipe en Départementale. Le club qui fête ses 30 ans cette 
année, compte entre 84 et 100 licenciés ces dernières années, 1 école de badminton avec 2 ou 3 
étoiles (selon les saisons).  

 

En plus du souhait de former les joueurs et donner la passion du badminton à tous, le club fait la 
promotion de l’éco-citoyenneté et du parabad. Des actions innovantes ont été lancées cette saison 
dans des EHPAD, auprès de scolaires, de demandeurs d’asile, ou encore de demandeurs d’emploi et 
d’entreprises du secteur. 

  

Le poste est basé à Salbris (41-Centre-Val de Loire) et le périmètre d’action est sur la zone 
intercommunale, avec possibilités de déplacements dans et hors région Centre-Val de Loire. 



Avec l’actuel animateur développeur sportif et le futur éducateur (éducatrice) sportif, le club aura 
la quasi-totalité de ses créneaux encadrés par au moins un professionnel (2 sur chaque créneau 
jeune) de quoi amener une grande qualité d’accueil, de formation du joueur et d’animation du club. 
 
Missions principales : 

- Animation de l’école de badminton, encadrement et suivi des jeunes de tous niveaux (en 
complémentarité avec l’animateur développeur sportif) 

- Encadrement des créneaux compétiteurs et conseils ponctuels pour non compétiteurs 
- Suivi des joueurs (jeunes principalement) en compétition 
- Promotion du club, du badminton, développement de partenariats (privé, relations avec le 

monde scolaire, senior, parabad…) 
 
Autres missions : 

- Animation ponctuelle de stages pour tout public 
- Conseils aux dirigeants du club et soutien dans leurs tâches administratives 
- Aide possible à l’organisation de manifestations et de compétitions 
- Participation à diverses actions de promotion de la pratique sportive (Ville…) 
- Mise en place et suivi de l’équipe technique bénévole du club, conduite de projets avec 

l’autre salarié du club 
- Aide au développement du badminton dans le bassin par des interventions comme 

entraîneur ou formateur 
- Participation aux actions de l’équipe technique régionale du Centre-Val de Loire 
- Actions de sensibilisation au parabad, à l’éco-citoyenneté et dans l’encadrement ponctuel 

de tout public (EHPAD, fit’minton, demandeurs d’asile, demandeurs d’emploi…) 
 
Profil : 
- Avoir envie de travailler dans le monde associatif, en particulier le badminton. 
- Avoir un Diplôme d’État badminton ou souhaiter entrer en formation diplômante spécifique 
badminton (DE, préformation DE…) 
- Avoir si possible une expérience dans l’encadrement de publics jeunes et adultes. 
- Être dynamique, autonome, avoir des qualités relationnelles, de la rigueur et être motivé. 
- Être en possession du permis de conduire, maîtriser des outils informatiques. 
- Résider à Salbris ou à proximité (immobilier et loyer à prix modérés dans le secteur). Ville bien 
desservie par le train et les accès routiers si le candidat veut vivre dans une ville plus grande. 
- Possibilité d’évoluer sportivement dans l’une des équipes du club selon le niveau de jeu. 
 
Horaires et salaires : 
- Basé sur le groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport, salaire mensuel à 1 700€ 
brut selon expérience, au démarrage, évolution salariale envisageable en fonction de la capacité à 
porter le projet du club. 
- Contrat à Durée Indéterminée, temps plein, avec temps de travail annualisé (1575h + 7h). 
- Frais de déplacements remboursés (base domicile à Salbris). Le club dispose d’un minibus pouvant 
servir aux déplacements professionnels. 
 
Recrutement :  

Réception des candidatures jusqu’au 1er juillet 2017 
Envoi de candidature (CV, lettre de motivation) à 

badsalbris@orange.fr  
Poste à pourvoir le 1er septembre 2017, 
Possibilité de décaler jusqu’au 1er janvier 2018. A bientôt en terres salbrisiennes. 


